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Cdsmr 85

Comité Départemental
Sport en Milieu Rural Vendée

E.mail: cdsmr.85@mouvement-rural.org
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ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

.... HANDAPT JHANDAPT JHANDAPT JHANDAPT J’’’’AIME AIME AIME AIME 

Mai – juin - juillet 2009

DATES À RETENIR :
Août 2009 : Bureau cdsmr 85 fermé du 17 au 25 août 2009.

20 août - Rando-thème à Longeville sur Mer
Septembre 2009 : La Reprise du Championnat de palet :

Fonte : le vendredi 11 septembre
Laiton : le vendredi 25 septembre

La place Napoléon à La Roche sur Yon fût un vaste stade le mercredi 1er 
juillet. Personnes handicapées et valides ont pratiqué du sport ensemble.

Les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes ont réussi à rassembler de 
nombreux partenaires, associations dont notre comité autour de leur 
projet mieux vivre ensemble.

Vivre les mêmes émotions est une bonne recette pour oublier les 
différences. Une grande journée consacrée au sport pour tous est venu 
couronner le travail de réflexion fait par les jeunes sur la place faite aux 
personnes handicapées.

Le mot d’ordre était : « Bouger OK… mais ensemble !!! ».

Sur une place Napoléon transformée en stade chacun a pu pratiquer 
l’activité de son choix. Le palet et le speedminton furent les deux activités 
représentées pour le Sport en Milieu Rural… mais sur ce coup-là
« urbain » !

Une journée de reconnaissance, un pas de plus en direction des 
personnes en situation de handicaps, de leur intégration et valorisation 
de leurs compétences. 
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Le samedi 27 juin, un club de badminton loisirs : le bad Pèrois a organisé une journée 
porte ouverte. (parution dans le mensuel gratuit du Sud Vendée – Le Filon mag – N°3 Juin 2009).
L’objectif de cette journée étant d’asseoir cette jeune association sportive de badminton 
qui a démarré en octobre dernier et compte déjà plus d’une trentaine d’adhérents petits et 
grands.

Le cdsmr 85 a participé en proposant le speedminton. Discipline encore très 
confidentielle, attire un large public lors de ces représentations. Ce sport allie les 
techniques du tennis, du squash et du badminton.
Facile à installer (en salle et extérieur, et surtout sur la plage) et à expliquer, l’animation 
sportive rurale trouve peut-être un nouveau sport pour tous.

Lors de l’Handi Rural Sport, une démonstration de ce sport s’est faite en fauteuil roulant. 
Informations complémentaires sur notre site ou sur www.speedminfrance.fr 

Rando Thème 

Mardi 14 juillet 2009 – Chavagnes en Paillers :

Le Comité départemental du sport en milieu rural et l'association Présence du passé ont 
organisé une balade à travers le bocage. Partant du carmel de la Fouchardière, le groupe 
de marcheurs s'est rendu à la grande Grassière, où il a pu écouter les commentaires de 
Jean Meunier et voir les vestiges d'un château. Elie Rochelet a narré l'histoire du moulin 
des Landes et en a expliqué la technicité. De retour au carmel, Marc Gilbert a su, à son 
tour, captiver son auditoire en évoquant la grotte de Lourdes et l'histoire de cet ancien 
logis devenu la propriété des carmélites.
Ces trois « conteurs » font partie de l'association Présence du passé, chargée de défendre 
le patrimoine construit, écrit et parlé. Jean-Philippe Simon, représentant du Comité
départemental, a rappelé l'objectif de ces rando- thèmes : découvrir le patrimoine local et 
culturel de la commune à pied, en canoë, à cheval... Mission réussie !
(article paru dans Ouest France - le mardi 21 juillet - N. Daviet)

Speedminton 
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Association Européenne des Jeux Sportifs Traditionnels

L'association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels (AEJST) est composée de 
fédérations, d'associations sportives ou culturelles, de sociétés professionnelles ou 
d'instituts académiques, dont les buts sont la gestion, la promotion ou la défense des jeux 
et sports traditionnels.
L'AEJST a pour objectif de favoriser le développement et la pratique des jeux et sports 

traditionnels, ainsi que la reconnaissance des valeurs véhiculées par les jeux et sports 
traditionnels en général :
- Favoriser la mise en réseau au niveau Européen
- Favoriser la mise en place d'autres organisations
- Favoriser l'organisation de rencontres culturelles
- Favoriser les travaux de recherche
- Favoriser la création d'outils pédagogiques
Bernard COUTAUD (responsable nationale de la commission Jeux Sportifs Traditionnels 
de la FNSMR) a représenté notre mouvement auprès de cette instance européenne lors 
de l'Assemblée Générale 2009 à Aranda de Duero (Espagne) du 9 au 12 juillet. 34 
organisations européennes membres étaient présentes.
Au programme, des conférences sur les « Jeux traditionnels et santé sociale » dont une 
publication sera publié à l’automne, des ateliers techniques et animations Jeux 
Traditionnels, l'Assemblée Générale de l'Association Européenne des Jeux et Sports 
Traditionnels et le Festival de jeux de quilles de femmes et 4ème championnat national de 
« Calva Ribera del Duero ». (cf quelques images de l’événement www.xogospopulares.com )
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Gymnastique d’entretien

Disc-golf

Disc Golf : les championnats d’Europe à Olhain (Pas d e Calais) 
L’ECC (Europe Championships Commmittee) a donné par écrit son feu vert à la 
FNSMR pour prendre en charge l’organisation des championnats d’Europe de Disc 
Golf en août 2010. Ceux-ci se dérouleront sur la base de loisir d’ohlain dans le 
département du Pas de Calais. La commission nationale Disc Golf et toute l’équipe du 
CDSMR Pas de Calais qui avait déjà organisé avec succès le rassemblement des 
critériums de Liévin sont d’ores et déjà à pied d’œuvre pour accueillir dans les 
meilleures conditions les délégations étrangères qui devraient rassembler environ 300 
participants. Une manifestation qui apportera un coup de projecteur sur nos activités 
et qui permettra de relancer la dynamique autour d’une discipline qui rencontre déjà
un grand intérêt au sein de nos foyers et associations. Celle-ci se prête en effet 
également parfaitement à une activité de loisir et en famille. Afin de favoriser son 
développement des parcours sont en cours d’installation dans plusieurs 
départements. 
La prochaine réunion de Comité Directeur de la FNSMR (le 26 septembre) se 
déroulera à Olhain où le CDSMR testera les installations de la base de loisir d’Olhain
dans le cadre de l’organisation d’une manche du National Tour. Pour Tout savoir sur 
le Disc Golf visitez le site Internet Disc-golf.fr

Journ ées de perfectionnement Gymnastique d ’entretien – 4 et 18 octobre :

Ces journées formation s’adressent aux bénévoles qui souhaitent approfondir et 
acquérir des connaissances pédagogiques et techniques sur la gym d’entretien.
Elle est ouverte à toutes les sections adhérentes et bénévoles de notre mouvement.
Stage proposé par le CDSMR 17.

DATES ET LIEUX

· Le 4 Octobre 2009

Body Karaté
par Eve Boureau

Au foyer Rural d’Aulnay (17)

· Le 18 Octobre 2009

Respiration et relaxation
Par : Isabelle  Dupond 

à St Savinien (17)

CONDITIONS DE PARTICIPATION
· Etre adhérent d’un foyer rural et être en possession de la carte IA 2009/2010
· Avoir 16 ans dans l’année

Etre en bonne condition physique et fournir une photocopie de la carte licence FNSMR 
avec la partie certificat médical remplie.
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Camp Sportif : Raid Multisport en Marais Poitevin

Dans le cadre de sa formation, l’animateur du CDSMR 85 a dirigé un séjour multisport
auprès de 12-15 ans de la Fédération des Œuvres Laïques de Vendée : Raid Sportif en 
Marais poitevin.

Du 20 au 31 juillet, 5 animateurs et 29 jeunes ont testé un programme sportif alléchant :
Vtt, Run and Bike, Sports Mécaniques (karting et motocross), Equitation, Speedminton, 
Disc-Golf, Jeux de Palets, Canoë, Rando et Pêche.

Pendant ces 12 jours, les jeunes venus de toute le France ont sillonné le pays de 
Mélusine (La fée est apparue de temps à temps...), la foret de Mervent et le site de 
Maillezais (Abbaye, Venise Verte…).

Deux lieux d’hébergement : le camping municipal de Maillezais ou nous avons eu un 
accueil formidable de la responsable et la Maison Forestière des Verrerries à Vouvant. 
Par tente de 2 ou 3 personnes, les jeunes étaient dans des conditions idéales pour 
apprendre la vie en collectivité. Des grands jeux et veillées ont animé ce groupe très 
actif !

Action Jeunes 



Les travaux du comité de liaison, instance transversale informelle du Mouvement Rural
créée pour assurer la cohérence politique, la coordination des actions et le suivi des 
dossiers communs à la FNFR et à la FNSMR ont repris. Ceux-ci avaient été
interrompus pendant plusieurs mois pour des raisons évoquées à plusieurs reprises 
dans les colonnes de nos différents supports de communication. Le climat 
particulièrement tendu en début d’année semble s’être quelque peu apaisé. La réunion 
de travail qui s’est déroulée le 17 juin dernier a permis de redéfinir les bases de 
collaborations futures qui se traduiront par l’élaboration d’une nouvelle convention de 
partenariat entre les deux structures nationales. On se souvient en effet que 
l’Assemblée Générale « exceptionnelle » de la FNFR (décembre 2008) avait décidé de 
dénoncer la convention existante ; dénonciation qui a été confirmée par courrier au 
mois de mai dernier.
Le Président de la FNFR J.M Beurton a cependant tenu à préciser par écrit, que les 
modalités de l’ancienne convention seraient reconduites tant qu’un nouveau texte ne 
serait pas signé. 
Afin de faciliter les travaux, la FNSMR a proposé un premier document de travail qui 
sera étudié et discuté lors des futures réunions. La prochaine rencontre a été fixée au 3 
juillet.
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Cdsmr 85

Contact : Jean-Philippe SIMON
Si vous souhaitez faire paraître un article ou une information : 
CDSMR 85, 21 Boulevard Réaumur, 85 013 La Roche surYon
cdsmr.85@mouvement-rural.org
Tel : 02 51 36 81 12 ou 06 17 65 18 20.

Autres informationsAutres informationsAutres informationsAutres informations
Comité de liaison FNFR/FNSMR : reprise des travaux

Assemblée Générale élective du ComitéNational Olympique

Denis Masséglia, nouveau président du CNOSF. 
On attendait Guy Drut (ancien champion olympique, et Ministre des sports) ou Jean-
Luc Rougé (ancien champion du monde de judo) et finalement ce fût Denis
Masséglia. L’ancien Président de la Fédération Française d’aviron et Secrétaire 
Général du CNOSF a été élu à une confortable majorité et pour une durée de quatre 
ans à la tête du Comité National Olympique et Sportif Français

Rama Yade remplace B. Laporte au Secrétariat aux Sports
Dans le cadre du récent remaniement ministériel, L’ancienne secrétaire d’Etat aux 
droits de l’homme, Rama Yade succède à Bernard Laporte. Le secrétariat 
demeure sous la tutelle du Ministère de la santé.
Par ailleurs ce remaniement à permis de mettre en place un 
nouveau ministère dont il faudra surveiller les compétences, celui de 
l’espace rural et de l’aménagement du territoire. Ce ministère sera 
dirigé par le président du conseil général du Rhône, Michel Mercier. 


